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Wall-painting floral, projet pour l'atelier de Vincent Barré,
Ensba, Paris, 2001
dessin au fusain sur mur
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Cyprien Chabert est un citadin hanté par le jardin, un
paradis perdu, oublié et souvent fantasmé. Il recrée
cet espace idéal en gravure ou sur des fresques,
recouvrant plans, murs et sols d’une écriture florale
réaliste ou stylisée.
Paysagiste urbain, il articule son œuvre entre un
idéal végétal et un univers architectural. Il dessine
des utopies éphémères, disparaissant au fil de ses
interventions. Seules restent les gravures, comme un
souvenir lointain d’un idéal trouvé mais inaccessible,
répertoires des formes développées dans ses œuvres.
L’artiste s’adapte à l’espace mis à sa disposition.
Mimant la stratégie florale, ses jardins dessinés
poussent en fonction de leur écrin d’accueil. Il s’appuie
sur les accidents et les reliefs architecturaux pour
tracer une œuvre en trois dimensions. Son dessin
apparaît alors comme une sculpture.

Toujours entre trait et volume, l’artiste passe à la
sculpture pour créer des cascades organiques,
plantes extraites des fresques comme des projections
tridimensionnelles sorties du mur. Il trace alors à
l’aide du ciseau, découpe dans la matière, compose
l’espace d’un geste bidimensionnel. Cyprien Chabert
engage son corps dans un rapport kinesthésique à la
création.
La monumentalité de ses œuvres et la répétition
obsessionnelle du trait l’impliquent dans une
confrontation physique à l’espace et à la matière.
L’œuvre s’inscrit sur le site comme le résultat d’un
exploit sportif, éprouvant le corps et le souffle dans
l’acte créateur.
Laure Phelip
Le Showroom, Paris
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Mouvements de palmes, 2006
dessin sur papier
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Dompter le sauvage

Entretien avec Cyprien Chabert

Propos recueillis par Christine Monceau et Adeline Trichet-Lardennois dans l’atelier de Cyprien Chabert,
le vendredi 6 avril 2007

Une partie de ton travail consiste à voir la ville,
en allant à la recherche d’un lieu qui pourrait
être l’espace de ton intervention. Comment
cela se passe-t-il ?
La ville est mon terrain d’observation, je m’intéresse
aux vides, aux friches. Je les regarde et m’y projette.
Je dessine l’espace, prends le plan de la rue, du
quartier et généralement, j’essaie de m’intéresser
aux différents acteurs sociaux qui animent ces lieux
et à leur histoire.
Par exemple, j’ai conçu un projet pour la halle
Sernam à proximité de la bibliothèque FrançoisMitterrand. Il y a deux ans, ce lieu – un bâtiment
industriel construit par Eugène Freyssinet à la fin des
années 20 – était une véritable friche. J’y ai projeté
un jardin amovible, à géométrie variable en
reprenant la fonction ferroviaire du site. J’avais
choisi de transformer des anciens wagons de la SNCF
en les décapitant, sortes de grands bacs à fleurs où
je voulais planter des arbres, un jardin d’été sur
panneaux roulants. J’avais également projeté un
jardin d’hiver dans la grande halle.
En lien avec la fonction universitaire du quartier,
je voulais réaliser une énorme bibliothèque, un
centre polytechnique du végétal qui aurait mêlé
plusieurs pôles en relation avec le végétal : le
médical, le paysage…
Tu poses des choses et des projets, même s’ils
ne sont pas toujours suivis des faits, comment
te situes-tu par rapport à cette non-réalisation ?
Quand j’étais étudiant aux Beaux-arts, j’ai vu un
projet, jamais réalisé, de Le Bernin pour la façade du
Louvre (rue du Louvre). Aujourd’hui, à chaque fois
que je passe devant l’actuelle façade, je vois celle de
Le Bernin, si bien que pour moi, le fait d’avoir peint

ou dessiné ces projets, de les avoir montrés lors
d’une exposition, imprimés les rendent existants.
L’artiste contemporain intervient dans l’espace
public et notamment le milieu urbain encouragé
par les procédures de commande publique. Il
me semble que tu te situes en amont de ce type
d’intervention et que pour toi, un lieu dès
l’instant qu’il t’intéresse peut faire l’objet
d’une intervention artistique indépendamment
des projets d’urbanisme qui peuvent être
envisagés par les pouvoirs publics.
Je m’invite. Je ne vais pas attendre d’être invité pour
pouvoir me projeter dans un espace. C’est une
proposition, une forme d’infiltration.
Le fait de pouvoir concevoir un projet, le publier dans
une gazette, l’exposer, en parler, a déjà une
résonance. C’est un projet, donc un futur, qui puise
ses sources dans les archives ou documents
administratifs. Après usage, le résultat retourne aux
archives opérant ainsi un étirement du temps.
Au moment où la faisabilité va arriver et où le
jardin va devoir être planté, est-ce que tu te
sens concerné où est-ce pour toi le moment
d’un passage de ton travail vers un autre, celui
d’un paysagiste ?
Dans mes dessins, je peux montrer des paysages
totalement fous et irréalistes. Au moment de planter
des arbres, comme je l’ai fait à Amilly je recherche
les essences exogènes mais adaptables au lieu.
Maintenant, ce qui m’intéresse, c’est de travailler à
l’échelle de la ville et de m’intégrer dans une
structure, notamment avec des architectes pour des
projets d’urbanisme.
Le végétal apparaît comme l’unique objet de tes
recherches, te permettant à la fois d’élaborer des
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projets réalistes ou de te projeter dans des
paradis perdus souvent fantasmés, maniant
avec plaisir la forme végétale. Pourquoi ce
vocabulaire et comment se développe-t-il ?
Prenons l’exemple de l’arbre, c’est l’image originelle,
celle qui permet de toucher toutes les cultures, une
image fédératrice, universelle.
Par ailleurs, ce qui m’intéresse dans les plantes, c’est
leur capacité à s’adapter. Cette finalité a un impact
sur l’aspect formel des plantes. La fougère, ma
plante préférée est comme la Gorgone. Elle pousse
en réseau. On pense à plusieurs individus, pourtant,
il n’y en a qu’un seul. Cet aspect caché, me fascine.
Son aspect est à l’image de sa stratégie.
Je suis à la recherche de la plante qui va formellement
répondre au parti pris esthétique que j’ai souhaité.
Je passe donc beaucoup de temps à lire, à faire des
recherches et ma connaissance en botanique
commence à s’affirmer.
Dirais-tu que tu te situes dans une démarche
environnementale ?
Je fais de l’imagerie, du paysage mais je ne parle pas
d’environnement. Paysage et environnement sont
deux choses complètement différentes. Il ne faut pas
confondre paysage et environnement, ni même pays
et paysage. Le mot paysage appartient aux artistes,
aux écrivains, et l’environnement est une notion
économique, politique, dans laquelle je n’entre pas
mais qui m’intéresse en cela qu’elle permet
justement la défense du paysage.
Pour t’exprimer, tu as choisi le dessin en noir et
blanc. Pourquoi s’être concentré sur ce médium ?
Mon travail c’est 90 % de dessin et 10 % de
sculpture : de la découpe, du volume.
Je trouve dans la pratique du dessin une sorte de
lutte avec la rapidité d’exécution qui pour moi
témoigne d’une certaine modernité et c’est ce qui me
plait. Je dis souvent que le dessin est fait pour des
« flemmards » impatients : une manière d’aller
très vite avec peu de moyen.
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Par exemple dans l’œuvre Paris-Kankoon, en 9 heures
et 9 € 71, il s’est agit de mettre une forme en un
temps donné. J’ai cherché où je pouvais aller le plus
loin possible et le plus vite possible en 9 h. C’était
Kankoon. Pour la réalisation du dessin, j’ai dû utiliser
9 € 71 de crayons.
Dans une œuvre comme 1 km d’encre, je dessine
jusqu’à ce que l’encre du stylo que j’utilise soit épuisée.
Dans ton travail de dessin, il y a toujours une
relation à l’espace, celui du mur, de la pièce ou
de la feuille de dessin qui se matérialise par une
occupation très dense du support. En revanche,
dans tes travaux les plus récents, on sent
davantage de maîtrise, une recherche de
l’équilibre entre le plein et le vide. Est-ce
qu’aujourd’hui, tu veux te détacher de cette
prolifération du végétal ?
C’est toujours blindé. Je suis dans le remplissage,
dans le vomissement. C’est lié au sujet dont je parle
dans mon travail. Je pense qu’on a envie d’être
envahie par la nature, qu’elle nous fasse peur. C’est
une notion qui est proche de la vision romantique du
sublime qui mêle beauté et crainte.
Par ailleurs, dans mes anciens travaux, j’étais
beaucoup plus dans une recherche sur l’exotisme.
Enfin, c’est vrai qu’étant particulièrement attiré par
l’Asie, enrichi par mes voyages notamment au Népal,
je tends à épurer mon dessin.
Cela se sent aussi quand tu intègres la figure
géométrique dans tes espaces naturels, est-ce
une nouvelle piste dans ton travail ?
J’aime montrer le trait de l’Homme, son passage.
J’essaie de faire une sorte de nouveau jardin à la
Le Notre où on peut dessiner la nature, lui mettre un
angle droit, la géométriser.
Concernant ton travail de découpe : il me
semble que tu projettes en trois dimensions
ton travail de dessin. Est-ce que ce pan de ton
travail est lié à une approche du dessin dans
l’espace ?

Il y a toujours un lien entre la 2D et la 3D. Je
développe une notion importante de rapport au
corps, comme une sculpture. J’aime bien parler de
« kinésie » c’est-à-dire de mouvement, comme un
élément constitutif de chaque œuvre. Sur les murs,
je dessine en 2D mais c’est de la 3D car il y a un
travail de l’espace, du sol… c’est de la découpe donc
de la 2D et je l’installe dans l’espace donc en
trois dimensions. Il y a un contraste entre le côté
monumental de mes pièces et leur réelle fragilité.
J’aime ce côté monumental – fragile, comme un
arbre qui parfois est énorme et que pourtant, on ne
remarque pas.

On ne peut s’empêcher, quand on voit ton travail
– un dessin à même le mur – de penser à la
notion de décor et de décoratif. Est-ce quelque
chose d’assumé ?
Il y a un écueil dans mon travail : on peut très vite
passer du décor, au décoratif. Je pense que c’est un
problème quand mon travail ne devient plus que
décoratif, qu’il n’est plus que considéré comme un
habillage. La notion de décor ne me dérange pas
quand on l’envisage comme un espace plein, fermé.
Au contraire, c’est ce que je recherche.

Découpes, moquette rouge, 2002
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1 km d’encre, 2004
encre sur papier
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Paris-Kankoon en 9 heures et 9 € 71,
Paris, 2006
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Paysage, vue du balcon, 2005
eau-forte sur papier
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Paysage, 2005
eau-forte sur papier
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Fond marin, 2007
dessin sur papier
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Projet d’architecture, 2006
décoration d’une façade d’immeuble
87 rue des Poissonniers, Paris XVIIIe
agence dZO
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Sauvage
Cyprien Chabert met son exubérance au service de gravures luxuriantes
Par Léonor de Bailliencourt in Citizen K
L’imaginaire végétal de Cyprien Chabert est
saisissant par sa richesse harmonique. Récemment
matérialisée sur des eaux-fortes – productions tout
autant d’hier que d’aujourd’hui tant leurs références
stylistiques brouillent les pistes – , cette végétation
fantasmée est tout à la fois belle et troublante par
son foisonnement. Nature originelle, utopie visuelle,
rêverie d’un paysage encore vierge de toute
humanité, elle réveille la part nostalgique du
regardant. Car c’est bien une vision occidentale d’un
monde préhumain, sauvage et pur qui nous est
proposée. Et l’impact est d’autant plus fort que la
virtuosité technique est d’un autre âge, inhabituel
par son classicisme. Grand écart entre Albrecht
Dürer, Gustave Doré et Kandinsky, Cyprien Chabert,
lui-même fruit de deux origines, envisage son travail
comme « une passerelle entre l’architecture et la
forêt, la culture et le sauvage ». Pour lui, le végétal
participe d’une écriture acculturelle, vision transgenre d’un style accessible à tous, compréhensible
par tous. Loin de cet art trop souvent inaccessible
que diffusent les galeries, trop en marge pour être

14

« contemporain », le jeune artiste salue le bon sens
des arts africains pour lesquels toute ornementation
se doit d’être utile. Si la représentation visuelle de la
nature traduit l’évolution culturelle d’une civilisation,
elle en révèle également son histoire, ses mythes.
Et les végétaux de Cyprien Chabert, pour être
esthétiques, n’en contiennent pas moins une
dimension chimérique, quasi fantastique. Ces
plantes anthropomorphes conjurent comme des
gargouilles les angoisses humaines, morbides…
Méduses bienveillantes que l’on imagine pourtant
carnivores, elles jouent les passeurs sereins d’un
monde à l’autre, des vivants aux morts. Cette dualité est omniprésente dans le travail de Cyprien
Chabert, jusque dans les détails les moins significatifs.
« Pour avancer, il faut avoir un pied dans le présent et
un autre dans le futur. Je travaille sur les différences,
les oppositions. Tout mon propos se concentre sur
l’étrange et l’étranger, la bipolarité de notre monde »,
conclut le jeune artiste. Un regard sur l’exotisme qui,
au-delà de son esthétisme, révèle une profondeur
réfléchie.

Cyprien Chabert

Traits

Argenteuil
3 mai au 7 juin 2007
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Projet pour la BnF, 2006
initiative personnelle
eau-forte sur papier
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Traverser le rideau
Entrez dans la galerie À propos d’art… Des gravures
mêlant éléments d’architecture et végétaux sont
installées sur les murs. Il s’agit des projets
d’urbanisme totalement utopiques de l’artiste
Cyprien Chabert qui ont vu le jour au détour d’une
balade en ville, à vélo. Prenez le temps de vous
attarder, de vous approprier le vocabulaire de
l’artiste, de vous projeter dans ces lieux. Peut-être
les connaissez-vous ?
Puis, montez l’escalier, traversez le couloir, vous êtes
derrière un rideau, c’est l’envers du décor. À travers
l’entrebâillement, on aperçoit un dessin, ENTREZ.
Au départ, il y a un atelier d’arts plastiques, un lieu
de création et d’apprentissage, installé un peu par
hasard au milieu des salles de cours de danse et de
musique du Conservatoire. La première fois que
Cyprien Chabert y est entré, l’atelier était vide et
gardait les traces de ses activités antérieures. Des
enfants y sont passés, ils ont essayé des techniques,
là une presse à gravure, là de la peinture à l’huile.

parce que la musique est une pensée de l’espace.
Cyprien Chabert a travaillé avec Yvan Khaladji,
professeur d’électroacoustique au Conservatoire
pour qu’une résonance musicale de son travail
plastique puisse remplir l’espace. Deux élèves du
cours de composition électroacoustique – sons
d’origine acoustique ou électronique enregistrés – se
sont exprimés sur le thème de l’eau.
Enfin, pour que son travail à Argenteuil soit total,
Cyprien Chabert a travaillé sur la ville en invitant les
enfants à imaginer le futur et créer l’histoire de
certains lieux. Le point de départ : des images
d’archive, elles sont retravaillées par le graphiste. Un
petit carnet, un dessin au trait, un jeu : comparer
des images d’archive et des images d’actualité et
puis, la page blanche, celle libre qui accueillera le
projet de l’enfant.
Adeline Trichet-Lardennois
Chargée de mission arts visuels

Ensuite, il y a l’espace, l’architecture, un mur scandé
par des colonnes, un escalier, une mezzanine, une
lumière zénithale. Tout concourt à en faire la scène
d’un théâtre.
Pour Cyprien Chabert, le mur de plus 20 m de long
s’impose de lui-même, il accueille le dessin mural.
Les colonnes permettent de jouer les décalages du
motif végétal. Pour le reste, il faut créer l’espace, se
jouer des volumes. Deux tableaux noirs, de chaque
côté du dessin sont là pour permettre aux visiteurs
de s’exprimer, à la craie et pour rappeler que l’on est
dans un atelier, un lieu d’expérimentation et de
création. Mêlant habilement le contraste du noir
et du blanc, du vide et du plein, comme il en a
l’habitude, Cyprien Chabert dessine l’espace.
Il y a la musique, l’artiste voulait l’intégrer à son
projet, non seulement, parce que la proximité du
Conservatoire invite à la création mais également
17

18

Réalisation du dessin mural d’Argenteuil, avril 2007
vue de l’exposition (pages 18 à 22)
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dessin mural réalisé à Argenteuil (détail), avril 2007
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